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 Il n’y a pas de Muse heureuse sans doute et Elsa Triolet ne se pensait pas en inspiratrice élevée sur 
un piédestal, dans l’ombre de Louis Aragon. Dans sa vie comme dans son œuvre, elle se revendiqua femme 
indépendante mais encore écrivain à part entière. En outre les personnages principaux de ses romans sont 
souvent des héroïnes. Ainsi, étudier dans ses textes l’omniprésence d’une « identité féminine », selon le titre 
choisi pour ce volume collectif, se justifie pleinement.

Thomas Stauder, professeur de philologie romane à l’Université d’Augsbourg, auteur de très 
nombreuses publications, dont un Simone de Beauvoir cent ans après sa naissance paru dans la même 
maison d’édition en 2008, se consacre depuis plusieurs années au « gender studies », domaine d’études 
s’intéressant à la perception sociale des genres sexuels, dans la perspective des études littéraires féministes. 
Dans la présentation de l’ouvrage qu’il coordonne, il explique son choix d’étudier la question féminine chez 
Elsa Triolet en se référant à une remarque de Madeleine Braun : « Elsa et les femmes. Je m’aperçois qu’il 
est impossible d’épuiser le sujet. En pénétrant à nouveau et dans cette optique, au cœur des romans d’Elsa 
Triolet, je me suis convaincue qu’il y a matière à un grand livre ; il tentera, je l’espère, un jour, un écrivain. »1 
Il convient donc de rendre hommage à Thomas Stauder d’avoir pris cette initiative heureuse de réunir en un 
bel ouvrage vingt et une contributions, venant de six pays différents, qui répondent au souhait de Madeleine 
Braun.

T. Stauder les présente en quatre groupements interrogeant l’œuvre d’Elsa Triolet selon différents 
angles, les deux premiers plus biographiques et généralistes que les deux derniers traitant essentiellement 
d’œuvres d’Elsa. Ne pouvant rendre compte dans le détail de la totalité faute de place, nous avons donc 
choisi de rapporter en priorité les contributions présentant des études synthétiques et de résumer plus 
rapidement celles analysant des textes uniques.

En ouverture, trois articles se consacrent à Elsa Triolet face à Maïakovki et Aragon. Monica Biasiolo 
rappelle le rôle du premier dans la constitution de l’identité d’écrivain d’Elsa, ses conseils d’ordre stylistique, 
l’importance de la traduction, acte créatif lui permettant de travailler la nuance dans son style (La Mise en 
mots), au point que les œuvres d’Elsa gardent la trace de la présence du poète, (Personne ne m’aime, 
Fraise des Bois). Selon Matteo Tuveri, dans les poèmes de la Résistance, Aragon renouvelle la tradition de 
la poésie pétrarquiste et de l’amour courtois en donnant l’image nouvelle d’une femme émancipée, forte, 
présente dans la société, symbolisée par Elsa. Alain Trouvé interroge quant à lui les ORC pour montrer qu’il 
n’y a « d’identité que par la différence et donc par l’altérité ». Si le roman est le moyen de poser cette altérité 
pour les deux écrivains qui s’attaquent aux clichés des comportements machistes de certains de leurs 
personnages masculins, les thèmes et le style d’Elsa sont plus « féminins » et la fiction romanesque est plus 
affirmée dans un roman qui « progresse par discontinuité, montage, ellipse ». Ces trois articles prouvent 
ainsi que la romancière se perçoit dans la modernité, l’indépendance et s’affirme l’égale de l’homme.

Le deuxième volet compare Elsa Triolet à deux autres « écrivaines émancipées ». Claire Davison-
Pégon confronte les éléments biographiques, la pratique textuelle et la réception de l’œuvre de V. Woolf 
et d’E. Triolet et en dégage des coïncidences, le choix de la forme brève, de personnages marginaux ou 
encore le thème de la vieillesse. Claudine Monteil analyse les différences entre Elsa Triolet et Simone 
de Beauvoir : conceptions différentes de l’égalité, du mariage, de l’engagement politique. Ainsi, il ressort 
qu’Elsa a davantage de points communs avec Woolf, fondatrice du féminisme littéraire, qu’avec Beauvoir. 

Malgré l’intitulé de la troisième partie, « Études transversales de l’identité féminine dans les œuvres 
d’Elsa Triolet », Marianne Delranc-Gaudric, Geneviève Chovrelat-Péchoux et Loukia Efthymiou recherchent 
davantage l’identité féminine dans les données biographiques, examinant la période comprise entre la 
jeunesse d’Elsa et 1948 pour la première, l’adolescence et les années de vie avec André Triolet pour la 
deuxième et l’engagement politique dans les années trente et quarante pour la troisième. 

chemins de lecture 
L'identitÈ fÈminine dans l'ú uvre d'Elsa Triolet
Sous la direction de Thomas Stauder

Tübingen, Narr Verlag, Edition Lendemains, 2010, 439 pages. 58 euros 



63 ⁓⁓

En revanche, les deux autres articles composant ce volet répondent à son intitulé. Marie-Thérèse 
Eychart se concentre sur les premiers romans écrits en français, dans lesquels « la place de la famille et 
donc du milieu social [...] est des plus réduites, voire inexistante », d’où l’omniprésence de personnages 
de femmes seules et marginales, hors des normes sociales ou morales (Bonsoir, Thérèse). D’un côté, ces 
femmes victimes des stéréotypes sociaux (Jenny dans Personne ne m’aime), affirment leur liberté (Elisabeth 
dans Le Cheval blanc) sans volonté de provocation et adoptent les mêmes comportements que les hommes, 
dissociant la vie sexuelle d’une relation affective. L’amour, tentative pour échapper au sentiment de néant, 
et le goût de l’absolu aboutissent alors au tragique et à la destruction car ces femmes malheureuses rêvent 
d’idéal et ne rencontrent que médiocrité et faux-semblant. De l’autre côté, ces personnages ressentent la 
frustration de la maternité (Varvara dans Camouflage) et l’horreur de la vieillesse (Le Cheval roux). Les 
héroïnes d’Elsa Triolet vivent donc dans la contradiction : indépendantes et dépendantes à la fois. Pour sa 
part, Gislinde Seybert analyse « l’impact du politique dans la création des personnages de fiction dans l’œuvre 
romanesque d’Elsa Triolet », en se penchant systématiquement sur la question du genre. Elle relit ainsi Le 
Cheval blanc, Le premier accroc coûte deux cents francs, Le Rendez vous des étrangers, Le Monument et 
Roses à crédit, selon ce point de vue. Pour elle, dans les nouvelles sur la Résistance « la femme dépasse 
son rôle traditionnel par le courage demandé dans des situations de persécution et de danger de mort ». 
En revanche, les romans de l’après-guerre présentent plutôt des « antihéros » dévastés par l’influence 
croissante de l’économie américaine. Ces deux contributions sont particulièrement enrichissantes grâce à 
un souci du détail dans la lecture des oeuvres.

Enfin, dans la dernière partie, onze auteurs étudient des « œuvres particulières », dégageant les 
caractères variés de l’écriture d’Elsa Triolet. Svetlana Maire voit dans Fraise des bois une description de la 
construction d’une identité féminine dans la société du début du XXe siècle. Thomas Stauder convoque les 
théories post-structuralistes pour analyser en quoi la narration de Bonsoir, Thérèse fragmente et multiplie 
l’identité féminine. Dans Les Amants d’Avignon, Elisa Borghino considère Juliette comme une femme 
émancipée, exemple d’un « féminisme de la différence », alors que Carolle Gagnon explique que l’expérience 
de la guerre est transmise à travers le corps dans Cahiers enterrés sous un pêcher. Quatre chercheuses 
se penchent sur L’Âge de nylon : Anne-Marie Reboul analyse le nylon comme symbole de l’aliénation dans 
cette trilogie et montre comment les trois héroïnes sont dotées de forts tempéraments et défendent leurs 
convictions ; Dominique-Joëlle Lalo ne s’intéresse qu’à Roses à crédit qu’elle interroge selon une approche 
psychanalytique, alors que Graziella-Fotini Castellanou affirme que dans ce même roman le progrès, aspect 
positif du réel, est perçu différemment par Martine et par Daniel ; Edith Perry interprète Luna Park à partir 
du mythe de Pygmalion et de Galatée. Quant à Marjolaine Vallin, elle travaille sur l’identité de la narratrice 
dans Les Manigances, alors que Jean- Pierre Montier, à partir de l’étude de trois œuvres (Le Grand Jamais, 
Ecoutez-voir, La Mise en mots), constate une affirmation volontairement faible de l’auteur. Ainsi, ces articles 
contribuent-ils à cerner l’identité féminine chez Elsa Triolet mais aussi à mieux comprendre ses œuvres. 

Ce grand nombre de contributions prouve donc l’intérêt toujours vivant et même croissant pour 
Elsa Triolet, et pas uniquement en France. D’ailleurs, ce volume privilégiant la diversité et l’originalité des 
approches et des styles, s’honore certes de la collaboration de quelques-un(e)s des meilleur(e)s spécialistes 
de la romancière au niveau international mais aussi de jeunes chercheurs n’ayant pas encore écrit sur elle. 
Saluons enfin le choix de très belles photographies de l’écrivain formant un « album » de onze pages qui 
participe à sa manière à la qualité de l’ouvrage.

Agnès Rey

1. Madeleine Braun, « Elsa et les femmes », in Europe, n° 506, juin 1971, pp. 102-106.
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